
MENTIONS LÉGALES 

Responsabilité éditoriale 

Vous êtes actuellement connecté au site Internet www.simulation-assurance-
de-prets.fr  
Directeur de la publication : Elie TOLEDANO 

Identification de l’éditeur 

SA AFI ESCA au capital de 12 359 520.00 EUR – Compagnie d’assurance sur 
la vie et de capitalisation. Entreprise régie par le Code des assurances. R.C.S 
STRASBOURG 548 502 517. 

2, quai Kléber 
CS 30441 
67 008 STRASBOURG Cedex 

Téléphone : +33 (0)3 88 52 46 46 
Télécopie : +33 (0)3 88 52 46 47 

Hébergement du site 

L’hébergement du présent site est assuré par : 

GROUPE BURRUS TECHNOLOGIES 

1 rue des Italiens – 75 009 PARIS 

Création du site / Réalisation 

Développement site web par Jeyjoo LTD 

Pour toute demande contactez-nous ici 

Conditions Générales d’utilisation 

Droits d’auteurs – Copyright 2014 – AFI ESCA. Tous droits réservés. 

La structure générale ainsi que les logiciels, textes, images, sons, 
graphismes… et tout autre élément composant le site sont la propriété 
exclusive d’AFI ESCA, ou bien sont régulièrement exploités sous licence. 
Toute représentation totale ou partielle de ce site par quelque procédé que ce 
soit, sans l’autorisation expresse d’AFI ESCA, est interdite et constituerait une 
contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la 
Propriété Intellectuelle. 
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Les marques de AFI ESCA et de ses partenaires ainsi que les logos, figurant 
sur le site sont des marques déposées. Toute représentation totale ou partielle 
de ces marques, toute modification, toute altération de ces marques et/ou 
logos sans l’autorisation expresse d’AFI ESCA sont donc prohibées au sens 
de l’article L. 713-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle. 

Reproduction sur support électronique 

A l’exception du logo et de l’iconographe, la reproduction de tout ou partie de 
ce site sur un support électronique est autorisée sous réserve d’avoir obtenu 
l’autorisation expresse d’AFI ESCA, au préalable et : 

• de l’ajout de façon claire et visible de la source et de la mention suivante : « 
AFI ESCA – Droits réservés ». 

• cette autorisation ne s’applique pas aux sites internet diffusant des 
informations à caractère polémique, pornographique, xénophobe ou pouvant 
dans une plus large mesure porter atteinte à la sensibilité du plus grand 
nombre. 

Reproduction sur support papier 

A l’exception du logo et de l’iconographe, la reproduction de tout ou partie de 
ce site sur un support papier est autorisée à la condition d’avoir obtenu 
l’autorisation expresse d’AFI ESCA, au préalable et sous réserve du respect 
des 3 conditions suivantes : 

• gratuité de la diffusion, 
• respect de l’intégrité des documents reproduits : pas de modification ni 

altération d’aucune sorte, 
• citation explicite du site internet www.simulation-assurance-de-prets.fr  

Mention « AFI ESCA – droits réservés-Les droits de reproduction 
sont réservés et strictement limités ». 

Données à caractère personnel 

• Traitement des données personnelles 

Concernant les données collectées dans le cadre de la simulation, 

l’Intermédiaire d’assurance est seul responsable du traitement des données, il 

convient donc de se rapprocher de l’Intermédiaire d’assurance pour obtenir 

toute information relative au traitement de ces données. 

A l’activation de l’espace de souscription, l’Assureur devient responsable du 

traitement des données collectées. 

L’Assureur accorde une grande importance à la protection et à la sécurité des 

données sous sa responsabilité et a, à ce titre, déterminé sa politique relative à 

http://www.simulation-assurance-de-prets.fr/


la protection des données personnelles accessible dans la notice mise en ligne 

sur son site internet : https://www.afi-esca.com/informations/rgpd . 

L’Assureur, en sa qualité de Responsable de traitement, est amené dans le 

cadre de l’émission et de l’étude de la Proposition d’assurance à collecter des 

données personnelles relatives aux parties et aux personnes concernées par la 

souscription du contrat d’assurance.  

L’Assureur s’engage à ce titre à se conformer, et à faire respecter par ses 

collaborateurs et sous-traitants, la législation afférente en vigueur, notamment 

la loi 78-17 modifiée.  

Ces données sont exclusivement destinées à l’Assureur, à ses partenaires 

contractuellement liés, ainsi que le cas échéant, aux autorités administratives 

et judiciaires, notamment dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et 

financement du terrorisme.  

Elles sont conservées pour la plus longue des durées nécessaires 

conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.  

Les parties et autres personnes concernées par la simulation et la souscription 

bénéficient d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et 

d’opposition au traitement relatif aux données les concernant ainsi qu’un droit à 

la portabilité, qu’elles peuvent exercer en s’adressant au Data Protection Officer 

de l’Assureur, par mail à l’adresse dpo@groupe-burrus.tech ou par courrier : 

Service Clients d’AFI ESCA, 4 square Dutilleul, 59042 Lille Cedex.  

 

• Cookies 

Ce site internet utilise un cookie afin d'améliorer votre expérience utilisateur 

lorsque vous naviguez dessus. Ce cookie est catégorisé comme analytique. Il 

est installé par Google Analytics et il est utilisé pour calculer les données 

concernant les visiteurs, les sessions, les campagnes et pour garder une trace 

de l'utilisation du site pour le rapport d'analyse. Les cookies stockent des 

informations de manière anonyme et attribuent un numéro généré de manière 

aléatoire pour identifier les visiteurs uniques. 

Puisqu’il est anonymisé et aussi considéré comme étant nécessaire au bon 

fonctionnement du site, il est stocké sur votre navigateur sans recueillir votre 

consentement.  

Ce cookie se nomme « _ga » et il reste stocké pendant une durée de six mois 

maximum. Il vous est possible de demander la suppression de ce cookie avant 

le délai des six mois en envoyant votre demande à l’adresse suivante : 

support.digital@afi-esca.com  
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